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Résumé- Nous présentons, dans ce travail, une étude numérique traitant de l’écoulement laminaire et
stationnaire d’un fluide newtonien au sein d’un canal horizontal. Un obstacle cylindrique adiabatique
est placé dans le canal. L'objectif de l'étude est d'analyser l'effet de la variation du nombre de Reynolds
ainsi que celui du diamètre de l'obstacle et son emplacement, sur les caractéristiques de l'écoulement et
du transfert thermique au sein de ce canal. Un schéma hybride, basé sur la méthode de Boltzmann sur
réseau à temps de résidences multiples (LBM-MRT), est utilisé. Les résultats obtenus montrent un
effet considérable de ces paramètres sur la structure d’écoulement et sur l’échange thermique, qui ne
peut être ignoré.
Nomenclature
d
H
L
g
t
T
Nu
Pr
Re
u, v
u0

diamètre du cylindre, m
hauteur du canal, m
longueur du canal, m
accélération de la pesanteur, m.s-2
temps, s
température, K
nombre de Nusselt local
nombre de Prandtl (= ν/α), [–]
nombre de Reynolds (=u0H/ν), [–]
composantes de la vitesse, m.s-1
vitesse d’entrée de l’air, m.s-1

x
y

direction horizontale, m
direction verticale, m

Symbole grecs
α
µ
ν
θ
ρ

diffusivité thermique, m2.s-1
viscosité dynamique du fluide, kg.m
viscosité cinématique du fluide, m.s-2
température adimensionnelle,
(T - Tc)/(Tm - Tc)
masse volumique du fluide, kg.m-3

1. Introduction
L’étude du transfert thermique par convection, au sein d’un canal muni d’obstacles
cylindriques, de section droite carrée et circulaire, a longtemps suscité l'intérêt des chercheurs en
raison de sa présence dans divers procédés industriels. Le refroidissement des systèmes
électroniques et des réacteurs nucléaires, les échangeurs de chaleur ainsi que les processus de dépôt
de vapeurs chimiques sont quelques exemples parmi tant d'autres [1]. Etant donné la complexité de
ces configurations, l'approche numérique est très souvent utilisée pour résoudre les équations
générales régissant l'écoulement et le transfert thermique.

De nombreuses approches numériques ont été développées, le long de ces dernières
années, afin de simuler les différents types d’écoulements du fluide convectif, parmi lesquels
nous pouvons citer celle de Lattice Boltzmann à temps de résidences multiples, notée par
l’abréviation LBM-MRT, utilisée en particulier dans le domaine de la CFD traitant des
géométries complexes, présentant des conditions aux frontières complexes [2].
Une revue de la littérature montre qu’il existe un grand nombre de travaux numériques
consacrés à l’étude de la convection (forcée et mixte) dans un canal muni d’obstacles. Nous
pouvons citer les travaux de M.A. Moussaoui et al.[2] qui ont fait une simulation numérique
par la méthode de Lattice Boltzmann de la convection forcée au sein d’un canal contenant un
cylindre carré. A.Nejat et al.[3] ont proposé un modèle de Boltzmann pour l’écoulement de
fluides non newtoniens en présence d’un cylindre. Leong et al.[4] ont étudié numériquement
le transfert thermique résultant de la convection mixte au niveau de la partie inférieure d’une
cavité ouverte, chauffée et soumise à un courant d’air externe. De même, S.Habchi et S.
Acharya.[5] ont fait une investigation numérique de la convection mixte de l’air dans un canal
vertical, présentant un obstacle sur l’une de ses parois, supposée portée à une température
supérieure à celle de l’entrée, alors que l’autre est considérée tantôt comme adiabatique tantôt
comme chauffée.
A la lumière de ces travaux, nous nous sommes intéressés à étudier numériquement
l’influence de la présence d’un obstacle cylindrique sur l’écoulement et l’échange thermique
au sein d’un canal horizontal, traversé par un fluide newtonien. Notons que la méthode de
Boltzmann sur réseau, avec des temps multiples de relaxation (MRT-LBM), est adoptée
comme stratégie numérique. Le modèle bidimensionnel D2Q9 à 9 vitesses discrètes a été adopté
pour simuler l’aspect dynamique du problème, tandis que le modèle D2Q5 est développé pour le
champ thermique [6].

2. Description du modèle physique
Le problème physique considéré (voir Figure 1), est celui de l’écoulement laminaire et
bidimensionnel de l’air froid à une température Tf au sein d’un canal horizontal, de hauteur
H et de longueur L = 15H. Toutes les parois sont maintenues à une température Tc,
supérieure à celle de l’entrée de l’air. Afin de contrôler l’écoulement et l’échange thermique,
un obstacle cylindrique adiabatique, de diamètre d, est placé à l’intérieur du canal.
Il est à noter que toutes les propriétés physiques du fluide sont supposées constantes et
uniformes, à l’exception de la masse volumique, dans le terme de poussée, qui obéit à
l’approximation de Boussinesq [7].
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Figure 1 : Schématisation de problème physique et des conditions aux limites.

On introduit les variables adimensionnelles suivantes :

D=

d
,
H

Xi =

xi
,
H

θ =

T - Tc
,
Tm - Tc

3. Approche MRT-Lattice Boltzmann (LBM-MRT)
Le schéma de Boltzmann sur réseau décrit la distribution de particules fj(xi ,t) en xi , de
vitesse vj à l’instant t . En chaque nœud du réseau, on dispose de (j+1) distributions fj.
Afin de modéliser le champ de vitesse bidimensionnel dans le domaine considéré, le
modèle D2Q9 sur une grille carrée, de pas Δx = Δy = 1, a été appliqué. Les particules
fluides se déplacent d’un nœud de la grille vers le nœud voisin avec les vitesses discrètes-,
données ej [8]:
e0 = (0,0)
e1 = (1,0) ; e2 = (0,1) ; e3 = (− 1,0) ; e4 = (0,−1)
(1)
e5 = (1,1) ; e6 = (− 1,1) ; e7 = (− 1,1) ; e8 = (1,−1)
Le champ thermique, quant à lui, a été décrit suivant le modèle D2Q5(réseau de cinq
températures discrètes).
L’évolution du milieu en un pas de temps Δt se décompose en deux étapes
fondamentales:
la collision et l’advection. Ces deux étapes sont décrites par l’équation suivante [9]:

f j ( x + v j ∆t, t + ∆t) = f j ( x + t) + Ω j f j ( x + t), i = 0,1,...,8

(2)

où fj est la fonction de distribution d’une particule et Ω est l’opérateur de collision,
représentant la variation de la fonction de distribution due aux collisions particulaires.
La linéarisation de cet opérateur autour de la fonction de distribution à l’équilibre local
f apporte une simplification importante de la méthode LBM.
eq
j

Sur chaque nœud du domaine, on calcule un ensemble de neuf moments associés aux neuf
fonctions de distribution, qui sont liées par la transformation linéaire suivante [10] :

m= M . f

(3)

où la matrice M est d’ordre 9.
Pendant l'étape de collision qui est locale en espace, trois moments sont conservés (la
densité et la quantité de mouvement, suivant la direction longitudinale et la direction
transversale), les six moments restants, non conservés, sont calculés à partir d’une simple
équation de relaxation linéaire vers les valeurs d’équilibre qui dépendent des quantités
conservées [11]:
mk* (x,t ) = (1 - sk ) mk (x,t ) + sk mkeq
(4)
sk = Δt/τ étant le taux de relaxation, τk le temps de relaxation, 𝑚𝑘∗ le moment après
collision et mkeq la valeur d’équilibre des moments.

Pour une raison de stabilité, les taux de relaxation vérifient la double inégalité
0 ≼ sk ≼ 2.
La viscosité cinématique du fluide peut être définie par la suite comme [4] :

ν=

 1 1
 − 
 s8 2 

1
3

(5)

Les nouvelles fonctions de distribution f* sont calculées à partir des nouveaux moments
m*:

f * = M −1 m*

(6)

A l’échelle macroscopique, la densité de masse et le vecteur de vitesse sont donnés comme
suit [11]:

∑ f (x, t )
8

ρ=

(7)

j

j= 0

u ( xi , t ) =

1

ρ

8

∑ v j f j ( xi , t )

(8)

j =0

Le transfert thermique entre la paroi chaude du canal et le fluide froid est caractérisé par
les nombres de Nusselt local Nu et moyen Numoy [12] :

Nu =

2 H ∂T
Tm − Tc ∂y

et

Nu moy =

y =0

∑

∫

x2
1
Nu dx
x2 − x1 x1

(9)

Où Tm est la température moyenne de mélange :
H

Tm =

∫ uTdy
0
H

(10)

∫ udy
0

4. Validation du code de calcul
De manière à vérifier la fiabilité des résultats numériques obtenus dans le présent travail,
une validation de nos simulations numériques a été faite, en les comparants avec ceux de la
littérature.
Une première comparaison avec un travail investigué par A. Almyane et A. Mohamad [12],
est entreprise. Ces derniers considèrent une étude numérique traitant de la convection forcée de
l’air au sein d’un canal vertical, dont les parois sont maintenues à une température constante,
où les profils de vitesse et de température pour différentes positions (figures 2(a) et 2(b)), sont
comparés à ceux de A. Almyane et A. Mohamad [12].

Une deuxième comparaison des résultats a été effectuée avec ceux de H. Sung et al. [13],
pour lesquels le phénomène de la convection a lieu dans un canal à parois adiabatiques. Un
obstacle de forme rectangulaire est monté sur les sources chaudes, qui se trouvent au niveau
de la paroi inférieure du canal. Les résultats numériques sont présentés sur les figures 2(c) et
2(d).
Nous remarquons que nos résultats sont en trèsbon accord avec ceux mentionnés
auparavant, et les écarts relatifs ne dépassent pas 1,3%, ce qui nous permet de confirmer la
validité de la méthode utilisée.
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Figure 2: Comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature: profil de vitesse
et de température pour différentes position, (a), (b) et (c), lignes de courants (d).
Re = 100 : Pr = 0,71 ; D = 0,9.

5. Résultats et discussion
5.1. Influence du nombre de Reynolds
Les figures 3(a), 3(b) et 3(c) présentent des lignes de courant pour différentes valeurs du
nombre de Reynolds. Pour des valeurs du nombre de Reynolds relativement faibles
(Re ≼ 200), on observe un sillage laminaire constitué de deux rouleaux contrarotatifs, situés à
l’aval immédiat de l’obstacle. En s’éloignant de ce dernier, on observe que l’écoulement
garde la même structure générale quelle que soit la valeur du nombre de Reynolds, tant que
Re ≼ 200. En augmentant le nombre de Reynolds, l’effet de la présence de l’obstacle devient
de plus en plus important. En effet, pour Re = 600, un motif périodique de tourbillons de Von

Karman apparaît juste en aval de l’obstacle, étant donnée la séparation du faisceau de lignes
de courant incident en deux à l’approche de l’obstacle, qui viennent contourner ce dernier par
ses parties inférieure et supérieure.
Un examen de ces figures relatives aux tracés des isothermes (Figures 3(b), 3(d) et
3(f)) permet de constater que ces dernières sont parallèles aux parois du canal et deviennent
de plus en plus fine et dense à mesure que nombre de Reynolds augmente. Ce phénomène est
dû au fait que les échanges thermiques sont très importants dans ces régions. D’après les
figures 3(b) et 3(d), on peut également dire que pour les faibles valeurs du nombre de
Reynolds (Re ≼ 200), la présence de l’obstacle n’a pas une grande influence sur le champ de
température. En revanche, pour Re = 600, les isothermes sont très perturbées et le gradient de
température pariétale devient très élevé.
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Figure 3: Lignes de courants ; (a), (c)et (e) et isothermes ;(b), (d) et (f); pour
différentes valeurs du nombre de Reynolds. D = 0,4, Xi = 4.

La figure 4 présente le nombre de Nusselt moyen pour différentes valeurs du nombre de
Reynolds. Le taux de transfert thermique est relevé comme une fonction croissante du nombre
de Reynolds, comme la vitesse du fluide augmente, et par voie de conséquence le transfert
thermique.

Figure 4 : Variation du nombre de Nusselt moyenen fonction de Reynolds.

5.3. Influence du diamètre de l’obstacle et de son emplacement
Sur la figure 5, on illustre l’évolution du nombre de Nusselt moyen en fonction du
diamètre D de l’obstacle, pour différentes valeurs du nombre de Reynolds. On remarque que
le transfert thermique croît avec l’augmentation du diamètre et que cette croissance est
d’autant plus importante que le nombre de Reynoldsaugmente. En effet, pour des valeurs
moins élevées du nombre de Reynolds (Re = 50 et Re = 200), la variation du diamètre n’a
presque pas d’effet sur le taux de transfert thermique, tant que D ≼ 0,60. Toutefois, pour des
valeurs suffisamment élevées du nombre de Reynolds, le nombre de Nusselt
augmentelorsquele diamètre de l’obstacleaugmente. Pour ce dernier cas, il suffirait
d’introduire des obstacles de diamètre supérieur à 0,30 pour améliorer le transfert thermique.
Sur la figure 6, nous présentonsl’évolution du taux de transfert, calculé au sein du canal, en
fonction de l’emplacement de l’obstacle Xi Dans le canal et ce, pour différentes valeurs du
nombre de Reynolds. Pour les faibles valeurs du nombre de Reynolds (Re = 50 et Re = 200),
la variation de l’emplacement del’obstaclen’a presque pasd’effet sur le taux de transfert
thermique. Cependant, pour Re = 600, le taux de transfert thermique est une fonction
décroissante avec l’emplacement de l’obstacle le long du canal, avec un meilleur taux de
transfert, correspondant à un obstacle placé dans le voisinage immédiat de l’entré du canal.
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Figure 6 : Evolution du nombre de Nusselt
moyen en fonction de Xi. D = 0,5

6.Conclusion
Cette étude portait sur l’influence de l’introduction d’un obstacle adiabatique au sein d’un
canal horizontal, sur l’écoulement et le transfert thermique. Les parois du canal sont
maintenues à une température supérieure à celle de l’air à l’entrée. Les simulations
numériques ont été effectuées en utilisant la méthode de Lattice-Boltzmann sur réseau. Cette
dernière a l’avantage de permettre la résolution de problèmes complexes à partir
d’algorithmes plus simples et mieux adaptés aux machines de calcul actuelles.Les résultats
obtenus à partir de l’application de cette approche numérique ont permis de constater que le
refroidissement des parois du canal est plus intense pour des valeurs importantes du nombre
de Reynolds. En outre, la présence d'un obstacle cylindrique adiabatique au sein du canal peut
améliorer d’une manière considérable le taux de transfert thermiqueen particulier, lorsque
celui-ci est de diamètre important et est placé dans le voisinage immédiat de l’entrée du canal.
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